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Mot de la directrice 
Cher membres, 
  

 Nous avons plusieurs raisons de fêter! Que ce soit pour l’arrivée du 
printemps ou pour notre fin d’année financière, avril sera un mois actif. Mais 
pour le CABS, la principale raison de se réjouir c’est que du 6 au 12 avril, 
nous soulignerons la Semaine de l’action bénévole. 

  
 C’est par vous, chers bénévoles, que les services prennent vie et 
améliorent notre communauté. Par votre dévouement pur et essentiel, vous 
faites cheminer chaque sphère de nos vies. 
  

 Et c’est par vous, chers organismes et chers gestionnaires de  
bénévoles, que ces joyaux précieux enrichissent notre communauté. 
  

 À vous tous, nous vous souhaitons une magnifique Semaine de  
l’action bénévole, apprécions-nous individuellement et collectivement et 
poursuivons, motivés et remplis de reconnaissance, notre implication  

bénévole! 

Katherine Levasseur 

Directrice du Centre d’action bénévole de Sherbrooke. 



Le samedi 15 mars 2014 s’est déroulé la 6e édition de l’Opération emplois étudiants, à la 

Basilique-Cathédrale St-Michel.  

 

Le CABS y était pour vous représenter.  

Tout près de 900 visiteurs ont participé à cet événement.  

Pour l’action bénévole, c’est près de 80 aspirants-bénévoles qui souhaitent prendre part à  

l’action dans vos organisations. 

Le 27 février dernier, avait lieu le  

1er Salon de l’action bénévole,  

au Carrefour de l’Estrie!  

25 organismes ont participer à ce Salon et ont permis à de 

nombreux aspirants-bénévoles de mieux connaître ou de 
découvrir plusieurs formes d’implication bénévole  
disponible à  
Sherbrooke. 

Lors de cette journée, nous avons collectivement rejoint 

184 personnes, chez qui nous avons semé l’idée de 

prendre part à l’action!  

Celui-ci  fut une réussite et aura certainement permis à  
l’action bénévole de rayonner! 

Encore une fois, merci de votre collaboration! 

PRENEZ PART À L’ACTION 
Les retombées 

Le CABS,  
votre antenne de diffusion ! 
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FORMATIONS 

Inscriptions et informations :  

www.cabsherbrooke.org 

Calendrier 2013-2014 - Gérer la diversité 

Savoir composer avec les diverses personnalités de nos collègues constitue un atout primordial pour tout 
gestionnaire. Les gens ne sont pas tous pareils! 

Date : Mercredi le 16 avril  2014, 9 h à 16 h 

 

Il est maintenant disponible  

Pour information,  

visitez notre site  
 

22 avril 2014 

https://app.amilia.com/login.aspx?organization=679


Les origines 
 
La Semaine de l’action bénévole est proclamée à travers le monde occidental pour la première fois 
en 1943, à partir de l’Angleterre. La Deuxième guerre mondiale fait rage, une bonne partie des 
hommes sont au combat et les femmes doivent tenir le fort dans plusieurs domaines, surtout  
humanitaires. 
 
À Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver, les « Women’s Voluntary Services » organisent des 
manifestations spéciales afin d’attirer l’attention du public sur l’importante contribution des femmes 
à l’effort de guerre. 
 
La paix revenue, on continue à organiser des activités de reconnaissance mais à petite échelle, de 
manière plus ou moins organisée. 
 
L’idée de consacrer une semaine spécifique à l’action bénévole refait surface un peu partout à 
la fin des années soixante. Sous l’impulsion des centres d’action bénévole dont le nombre connaît 
une croissance fulgurante, au Canada notamment, la semaine du bénévolat prend de plus en plus 
d’importance au cours des deux décennies suivantes. À cette époque, les organisations bénévoles 
décrétaient individuellement les dates de la semaine. 
 
En 1990, le mouvement bénévole nord-américain convient de tenir la semaine à date fixe, au mois 
d’avril de chaque année. La Semaine de l’action bénévole devient ainsi le point culminant de 
l’année pour souligner les efforts de millions de bénévoles. 

La semaine de l’action bénévole - Historique 

Au Québec 
 
C’est en 1972 que l’Association des centres de bénévolat du Québec voit le jour. L’ACBQ 
 s’empresse de mettre sur pied un comité chargé d’étudier les questions de promotion du bénévolat 
et de recrutement des bénévoles. Le comité propose de décréter une semaine du bénévolat sous 
l’égide de l’Association et qu’elle se déroule chaque année en septembre. Ainsi est consacrée l’idée 
de souligner de manière durable la contribution des bénévoles d’ici. 
 
En 1974, l’ACBQ décide d’aligner les dates québécoises de la Semaine de l’action bénévole sur celles 
des Etats-Unis. En effet, le président Richard Nixon annonce la même année la célébration sur une 
base annuelle et à période fixe d’une semaine mettant à l’honneur les bénévoles de son pays. 
 
Par la suite, c’est l’ensemble du continent nord-américain, à tout le moins, qui célèbrera la Semaine 
de l’action bénévole aux dates arrêtées en avril de chaque année par l’organisation américaine 
Points of Light Foundation. 
 
Sources 
Bénévoles Canada / FCABQ / Points of Light  



Du 6  a u  1 2  av r i l  201 4 ,   
prenez quelques minutes pour leur dire 

merci, les bénévoles sont la vitalité de nos 
organisations. 
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Bénévol’à vie  
… Ça donne des ailes 

Et à mes yeux, je m’élève 

Je descends mon pont-levis 

L’autre me convie  

À dépasser le repli 

À me préoccuper de mon vis-à-vis 

avec courtoisie et bonhomie 

Pour lui procurer une embellie 

Éteinte, je rallume sa bougie 

Étreinte, j’offre mon empathie 

Je l’abreuve de mon eau de vie 

Je lui chante une mélodie 

pleine de coloris 

Je lui fais lecture d’une poésie : 

Énergie colibri qui multiplie 

Je lui souris 

Lui 
Il en est ravi 

Et me remercie 

À son tour 
Il crée des semis 

Il se relie 

Offre son appui 

Moi 
À l’autre uni 

Je m’accomplis 
Je partage mes acquis 

Je m’enrichis 

 

Un Nouveau Monde se construit 

L’âme humaine se reconstruit 

L’autre nous remplit 

d’un goût d’infini 

Ensemble en syntonie  
Faisons en sorte d’éloigner la mélancolie 

Offrons le colis de l’embellie de la vie 

Soyons l’un pour l’autre un gri-gri  
un terreau fertile à la culture de l’empathie 
où le grand jardin de la bienveillance fleurit 

Afin que chacun en savoure les fruits 

Devenons l’hôte de l’autrui 
Cessons les facéties 

Rassemblons sur le parvis 
Tous les amis de la bonhomie 

 
Bonheur, Magie et Accalmie 

À tous les âges de la vie 

Lançons mille et un confettis 

Pierre-Charles Audet 

   2 novembre 2013 



La Mission du CABS 

Le Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS) est un centre de déve-

loppement, de concertation et de soutien de l’action bénévole auprès de 

la communauté sherbrookoise. 

Objectifs généraux 

 Promouvoir l'action bénévole. 

 Favoriser le recrutement, l'orientation, la référence, la formation et la 

reconnaissance des bénévoles. 

 Favoriser la collaboration, la concertation et la coordination des ac-

tions bénévoles dans la communauté. 

 Accueillir les personnes ayant besoin de soutien, les informer et les 

référer aux ressources existantes. 
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Bienvenue aux nouveaux membres 

Destination Sherbrooke 

Merci de nous appuyer dans notre mission. 

Vous désirez recevoir l’Infolettre? 

Qu’on y parle de votre organisme? 

Vous souhaitez transmettre une   

information?  

 Faites-le nous savoir : 

cabs@cabsherbrooke.org 

Cette Infolettre est produite par le 

CABS.  

Toute reproduction est autorisée à 

condition d’en mentionner la    

source.  

Pour toute information               

supplémentaire sur un des sujet 

vous pouvez communiquer avec 

nous au 819 823-6598 ou par   

courriel : cabs@cabsherbrooke.org  

 

Nous vous invitons à visiter le site 

Internet du CABS au 

www.cabsherbrooke.org 

 

L’équipe du CABS 

Katherine Levasseur,        
Directrice 

Zoé Heimrich,                
Coordonnatrice des services 

Julie Jacques, 

Agente à l’action bénévole 

mailto:cabs@cabsherbrooke.org?subject=Infolettre
mailto:cabs@cabsherbrooke.org?subject=Information%20Infolettre
http://www.cabsherbrooke.org
https://www.facebook.com/pages/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-de-Sherbrooke-CABS/540274776059790?hc_location=stream


Pour son 15e anniversaire,  
le Centre d’action bénévole de Sherbrooke,   
en partenariat avec la Ville de Sherbrooke,  
 
Vous présente de nouveaux  
o u t i l s  p romo t ionn e l s  p ou r  l ’ac t io n  b én évo le .   
Nous vous proposons une image unique, un concept dynamique et un  
visuel accrocheur exclusif à Sherbrooke! 

 

Pour souligner le lancement de cette nouvelle initiative,  
Deux (2) affiches et deux (2) certificats par organisme  

vous sont offerts gratuitement! 

 

Points de distribution : 

 Sercovie, 300 rue Conseil, du lundi au vendredi de 9h à 12 et 13h à 16h 

 CABS, 1255 rue Daniel, bureau 220, du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h à 16h 

 

Célébrez avec nous 



Cuisiner entre aidants, ça c’est collectif!  

Pour proches aidants d’aînés  

Cuisine collective Le Blé d’Or ,  

1765, rue Belvédère Sud, J1H 4E4 819-820-1231  

lebledor.org  info@lebledor.org  

 

 Cuisiner  en groupe   
Ateliers thématiques - 2 fois par mois  

 Création de plusieurs repas à apporter à la maison  

 Préparation de plats à petits prix  

Ce projet est rendu possible grâce au soutien  

financier de  

Mardi  

8 avril 
Une collaboration 




